
FOURMIS NEOTROPIQUES NOUVELLES OU PEU CONNUES

par A. Ford. /
^^^ ^ ^

r. — Genres Pseudomyrma, Cryptocerus at Azteca.

Pseudomyrma depressa n. sp. ~ '$. — Long. 4,3 mill. -
M.iiulibnics asscz luisantes, Iras f'mement cl. faibiement chMj,'rini!CS,

avec (]uelques points allonges. Epistomc l^gerernent sii1)Io1k! an

milieu. Tete k cotes convexes, a peine plus longue que largo an

milieu, distinctement subdeprimee en dessus, ;'i peine plus retrecjie

(levant que derriere, h bord posterieur droit. Les yeux longs et

grands occupant bien plus du tiers des cotes et sont.silues au

milieu. Articles medians des funicules aussi longs qu'tipais. Scapes

allcignant un peu plus que la moitic de la distance de leiir

naissance au l)ord occipital. Thorax large, arrondi sur Ics cotes,

fortement et largernent echaucre au milieu et assez lortement

il^prime en dessus. La depression est sui'tout forte sur le proineso

iiotuni qui est par la subborde, de nieme que le melanoturn, dorit la

lace declive est de longueur double de la basale qui est tres courte et

peu distincte d'elle. Les stigmates melanotaux procminent a la

limites des deux faces, au boid superieur. Vu de dessus, le premier

na;ud est triangulaire, olargi en arriere, deprime et faibiement

echancr6 au sommet, subborde, avec un petiole ant^rieur distinct,

plus court que le uo3ud. Second nmud assez d6prim6 aussi, bien

plus large que long, a. bord posterieur convexe. Premier segment
de I'abdomen subdeprim^. Cuisses renflees.

Lisse et luisante, avec quelques points piligferes trfes epars.

Pilosite dressee jaunMre, fine, pointue, plutot courte, assez abon-

dante sur le corps, les pattes et les scapes. Pubescence adjacente k

peu prfes nuUe.

D'un brun noirAtre. Antennes, mandibules, tibias, tarses et

devant de la tete d'un brun roussatre. Cuisses brunes.

J'ai recolte un seul exemplaire de cette singuliere espece b.

Ouriheca, pres de Rio-Frio, au pied de la Sierra Nevada di Santa

Marta, en Colpmbie, en compagnie du Dolichoderus dchilis Em.
(raimetisme?). En tout cas, la forme du corps semble devoiler une

vie subcorticale ou dans tout autre nid aplati.

Pseudomyrma Okl n. sp. — $. — Long. 3,5 mill. — Aspect

general d'une trfes petite Belli-fulvescens. Mandibules soyeuses, tres

finement chagrin^es. Epistome tronque ou subtronque, sans lobe ni

echancrure. T6te un peu plus longue que large, h. c6t63 convexes,

6chancree derriere. Yeux allonges, grands, un peu en avant,
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occupant en somme presque la moiti^ du c6t6. Le scape n'atteint

pas la moili6 de la distance de son origlne au bord occipital. Articles

medians des funicules plus 6pais que longs. Dos du prdnotum

subaplati, i peu pr6s carr6, mais convexe et bord6 devant et aux

angles antSrieurs, et concave derrifere, un peu plus large que long.

Angles anlerieui-s obtus, mais marques (bien moins que chez

I'ckujam). Echancrure faible, etroite et peu profonde. Face basale du

melanotum subaplatie, mais k peine subbord^e, r^tr^cie d'avant en

arricre, plus longue que la face d6clive. Premier nceud sans p6tiole,

boaiicoup plus long que large, 61argi en arriSre et bord6 en haut, de

chaque c6t6, subvertical derrifere, lenteraent abaisse en'courbe

d'arri^re en avant. Second ncBud plus large que long.

Sculpture dens6ment ponctu6e et presque opaque (abdomen

subopaque) de ]& Belti-fulvescens ; m6me pilosite, mdme pubescence,

meine couieur d'un brun rouss^tre ferrugineux avec I'abdomen

biuii, mais toute differente parses yeux, la forme du pronotum,

du premier noeud, etc.

Pled de la Sierra Nevada di Santa Marta, Colombie (moi-mSme).

Pseudomyrma Kurokii n. sp. — ?J.
— Long. 4,6 mill. —

Voisine de Championi Forel, mais bien distlncte. Epistome bi-

6chancr6, mais h peine sublobe i son bord anterieur. Mandibules

ridees prfes du bord terminal, soyeuses et finement chagrinees der-

rl6re. Tfite plus longue que large, mais beaucoup plus courte que

chez la Championi, k c6t6s assez convexes, aussi large devant qu'^

son bord post6rieur qui est largement concave. Les yeux sont plus

de deux fois plus longs que larges et occupenl une bonne moiti6 du

colli de la tdte; ils sont situes en avant du milieu. Les scapes n'attei-

gnent pas tout h fait le milieu de la longueur de la t6te. Articles

medians des funicules i peu pr6s aussi longs qu'epais, Pronotum k

peine subborde. M6sonotum beaucoup plus large que long, Le seg-

meiiL inlermediaire est fort distinct et conslitue une 6chancrure en

goiiltiere trunsversale, au foudde laquelle pro6rnine le sllgrnale, de

chaijue c6te (chez la Championi, pas d'echancrure; le dos du tliorax

est continu). La face declive du m6tanotum est courte et passe i la

face basale par une courbe bien plus graduelle que chez la Cham-

pioni. Pddicule comme chez la Championi, mais le premier nosud

est plus distinctement subborde, presque horde de chaque cote du

dos, au moins deux fois plus long qu'epais. Cuisses distinctement

I'enllees, surtout les ant^rieures {k peine chez Championi).

Luisante, faiblement ponctu^e. Front un peu moins luisant et

[)luH fortement ponctue. Thorax, surtout le pronotum et les c6t6s,

subopaque, plus fortement ponctu6, en partie r6ticul6-ponctu6. Pas

dc polls dresses, sauf aux deux extr6mii6s du corps. Pubescence



'frparse et fine, plus abondante et grisAtre, mais tr6s fine et trfes

courte sur I'abdomen.

D'un brun un peu roussdtre. Abdomen, second noeud, hanches

posWrieures et medianes el toutes les ciiisses d'un brun fonce.

Milieu des tibias brun. Mandibules et devant de la t6te d'un jaune

brunatre.

Sierra Nevada de Santa Marta (Colombie), recoltee par inoi-

m6me.

PsEUDOMYnMA ACANTHOBiA Emery, r. Isevivertex n. subsp. -

$. — Long. 4 mill. — Plus grande et surtout bieu plus robuste qm;

Vacanthobia typique. T6te plus courte et plus large, i cotes plus

convexes, d'un quart plus longue que large (de plus d'un tiers chez

Vacajiihobia typique). L'epistome a devant, au milieu, un lobe rec-

tangulaire distinctement bidcnt^. Dos du .premier noBud plus obtu-

sement subbord6 que chez le type de Vacanthobia. Le vertex et

I'occiput sont lisses, tandis qu'ils sont distinctement ponctu^s chez

Vacanthobia. he dos du premier nojud est un peu plus obtusement

subborde que chez le type. Couleur d'un jaune plus fonc6, un peu

roussiltre, mais avec les memes taches brunes sur I'abdomen. Du
resle, identiquc k Vacanthobia typique, dont elle differe surtout par

la forme de la t6te et l'epistome. Les yeux sont presque comme
chez la Kurokii.

Naranjo, pres de Santa Marta (Colombie), au milieu de la fordt

(rteollee par moi-m(5me, isolement).

Cette forme difTcre de la niyrocincta par son dclat et ses grands

yeux, de la flavidula par son echancrure thoracique, sa couleur,

ses noeuds, etc.

Pseudomyrma Duckei n. sp. — Jj — Long. 3,5 k 4 mill. —
Mandibules mediocrement luisantes, trfes flnement chagrinees, avec

quelques points allonges, armies de deux dents devant et de denti-

cules indistincts derri6re. Epistome subcar6n^, a peine sublob6,

mais tronque verticalement au milieu, devant. T6te rectangulaire,

un peu plus longue que large, h peine convexe au bord post6rieur,

h cotes faiblement convexes. Yeux allonges, convexes, occupant en

toutun peu plus de la moiti^ des c6tes de la t6te; ils sont situfe k

peine en avant du milieu des c6tes. Trois ocelles distincts. Thorax

distinctement biconvexe et echancr6 juste au milieu de son profil,

mais bien plus court que chez la biconvexa, avec le dos du prono-

tum bord6 et celui du m^sonotum et du m6tanotum subbord^s.

N6anmoins, le pronotum et le m6sonotum forraent une convexity

longitudinale et le metanotum une deuxifeme. Les stigmates sont

au large fondde l'6chancrure et y proeminent largement de chaque
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cote. Pronolum plus long que large, k c6t^s parall61es; mdsonotum
en disque rond; face basale du mdtanotum plus longue que large et

que la face d^clive. Les deux noeuds arrondis en dessus, ie premier

sans petiole distinct, mais pr6s de deux fois plus long que large, le

deuxifeme un peu moins long que sa largeur posterieure, cuisses

renllees.

Luisante, ponctuee. Une pilosite jaunAtre, fine, pointue, inegale,

assez courte, plus ou moins abondamment dispersee sur le corps,

les pattes (tibias compris) et les scapes; sur les membres, elle est

fort dispers6e. Pubescence jaunAtre, assez dispers6e, sauf sur

Tabdomen, oil elle forme un 16ger duvet gris4tre.

D'un jaune brunMre terne, avec des bandes nuageuses sur I'ab-

domen, le dps du m^tanotum et les caisses brunMres.

Un peu parente de la hiconvcxa Forel, mais bien moins allong6e

el bien distincte par son thorax bord6, k ilosk peine convexe dans

le sens transversal.

Baicellos, Rio Negro, Amazonas, Br6sil (D' Ducke).

P.SKUDOMYRMA LAEVIGATA Smith. — Nai'aujo, pres Santa Marta, •

Sierra Nevada, Colombie (moi-m6me).

PsEUDOMYBMA Caroli Forel. — Amazonas (Goldi).

PsEUDOMYRMA ELONGATA Mayr. — Ceara, Br^sil (M. Diaz da

Rocha); Trinidad, Antilles (moi-m§me).

. PsEUDOMYRMA ELONGATA Mayr v. tandem n.var.—$.—Longueur
etcouleur de la forme typique, mais la t6te est plus courte. Si Ton

tire une ligne de rextr(5mit6 ant6rieure d'un ceil k celle de I'autre, la

partie situde derri6re celte ligne est aussi large que longue (plus

longue que large chez Velongata). Le premier ncBud est plus court

et surtout plus att6nu6 vers le sommet. Du reste comme le type.

El Iliquito, pr6s San Mateo, C6te pacifique de Costa-Rica, dans

les troncs et fruits de Bixa opellana (P. Biolley).

Pseudomyrma Alfari n. sp. ~^. — Long. 4,1 k 4,8 mill. —
Epistome peu 6chancr6 au milieu, 16g6rement sublobe. Sillon

fi-ontal assez indistinct, non borde d'ar6tes (sauf devant, les aretes

frontales). T6te plus rdtrdcie devant que chez la spinicola, plus

etroite devant que derrifere, k c6t6s moins convexes, moins echan-

cr6e derriere. Prom6sonotum subaplati dfes le premier tiers du

pronotum, distinctement subbordd. Echancrure thoracique courte,

mais abrupte et assez profonde, comme emportee en canal trans-

versal. Face basale du m6tanotum subaplatie, aussi haute que ie
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prom^sonotum, beaucoup plus longue qu^^ la face declive. Premier

noeud avec un petiole bien plus court et moins distinct que chez la

spinicola, un peu subborde en haul. Du reste, aspect de la spinicola,

mais plus luisante et un peu moins poilue; d'un brun jaunatre un
peu plus clair, avec le devant de I'abdomen nettement brun.

Tivives, embouchure du Jesus-Maria, cote pacilique de Costa-Rica,

r^coltee par M. Alfaro, regue par M. P. Biolley.

Appartient au groupe flavidula, avec le faux aspect d'une petite

spinicola.

PsEUDOMYRMA SPINICOLA Emery.. — $. — M6me localite que la

precedente et Surubres, pres San Mateo.

PsEUDOMYRMA Ei,EGANS Sm.— Colombie et Trinidad (moi-merae),

Venezuela (Bugnion). Cette espece, tres commune en Colombie,

mine ses nids dans la terre. C'est la seule Pseudomyrma que j'aie

vu nicher en terre.

PSEUDOMYRMA ExcAVATA Mayr, V. FLAVivENTRis Emery. — 5- —
Narancho, Tierra Caiiente (Sierra Nevada), San Antonio, k

1,300 metres (Sierra Nevada), Colombie (moi-meme).

PSEUDOMYRMA BicoNVEXA Forel. — Santa Marta, Colombie (moi-

mSine).

Pseudomyrma biconvexa Forel, v. longiceps n. var. — $. —
Un peu plus grande que la forme typique. La tete surtout est

sensiblement plus longue, bien plus de 1 1/2 fois plus longue que
large, i cotes subparalleles. Du reste, identique ii la forme typique.

'Santa Marta, Colombie, recoltee par moi-meme.

PSEUDOMYRMA NiGROPiLosA Emery, r. laticeps n. subsp. — $. —
Long. 7 mill. — Tete aussi large que longue, h cotes tr6s convexes.

Echancrure thoracique trfes faible, etroite et peu profonde (forte

chez \a. nigropilosa typique). Premier nceud du pedicule bien moins
eleve et bien moins distinct de son petiole anterieur que chez la

nigropilosa typique, mais ledit petiole beaucoup plus court que chez
"ia, gracilis, a laquelle elle ressemble par la forme de la tete. Pubes-
cence plus grossiere que chez le type do I'espece, un peu comme
chez la gracilis. Du reste, identique a la nigropilosa, avec ses polls

noirs, la couleur et la forme geiicrale. Uue Uiche longitudinale

brune sur le metanotuni.

Trinidad, Antilles, recoltee par inoi luome.

On pourrait aussi bien rattacher cndo race a \aiinicilis ou en faire

une espece apart. Cesoiit surtout ses rucuds beaucoup plus courts
etsa pilosite noire qui me la font ratt;icher a la nigropilosa.
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PsEUDOMYRMA SERiCEA Mavr. — Bom Lugar sur le Rio Purus, dans

les tiges creuses du Bomhax Mungaba (MM. Huber et Andr6

Goldi).

PsEUDOMYRMASEBiCEAMayr, var. itan.var. — $.— Long, environ

4^5 mill. — Diflere surtout par son premier noeud qui est pen

convexe a sa face antero-superieure, fuyant en arriere, un pen

attenue au sommet qui forme un bord post6rieur superieur obtus,

mais distinct. Le deuxieme nceud est plus petit que chez le type, k

peu pres comme chez la v. cordice For.

San Mateo, cote pacifique de Costa-Rica, tronc et feuilles de Bixa

orellana (P. BioUey).

PsEUDOMYRMA SERICEA Mayr, V. Vitinehi n. var. — $.— Taille de

la V. cordice Forel, mais les yeux, bien plus grands et plus longs, ne

sont eloignes de I'angle occipital que du tiers, et de Tangle ante-

rieur de la t6te que du 1/6 de leur longueur. La face declive du

metanotum est a peine plus courte que la face basale, et cette der-

nifere est moins convexe. Elle ressemble a la var. longior, mais elle

est beaucoup plus petite et a le premier noeud bien plus court et

moins subborde. Long. 3,5 a 4,5 mill.

Barcellos, Rio Negro, Amazonas, Bresil (D' Ducke).

PSEUDOMYRMA TENUIS F. — $. — Long. 5 mill. — Entiferement

d'un jaune d'ocre. Cotes de la tete tres convexes. Face basale du

metanotum treS concave en Jong. Premier noeud du pedicule nette-

mentpetiole et bien plus long que sa hauteur posterieure. Prono-

tum a peine d'un tiers plus large que la longueur de ses c6t6s.

Barcellos, Rio Negro, Amazonas, Bresil (D' Ducke).

Un exemplaire de I'Etat de Maranhao est plus fonce et passe un

peu a la variete suivante.

PSEUDOMYRMA TENUIS var. Pittierl, n. var. — $.— Long. 6 mill.

— D'un jaune un peu roussiitre; abdomen, pedicule, cuisses, dos

du metanotum brunatres. Cotes de la t6te peu convexes. Face

basale du metanotum a peine concave, plus elargie devant. Premier

noeud du pedicule Ires brievement et peu distinctement petiole,

aussi haul derriere que long. Pronotum de plus d'un tiers plus

large que la longueur de ses cot6s.

J'ai rec-u cellc variete autrefois do Paso Hondo k Costa-Rica

(Tierra calieiilc), elje I'avais delerniinee Ps. tenuis F. Mais i) est

evident que c't.st la forme bresiiienne entierement jaune, a meta-

notum subcanalicule, qui correspond le mieux & la description de

Fabricius.
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PsEUDOMYRMA Caroli Forel, V. Sapii Forel. — lie Mexiana, delta

de TAmazone (D' G. Hagmann).

PsEUDOMYRMA TRiPLARiDis Forel. — Tabatinga, Bresil, Ama-
zouas, recue par MM. Goldi at Huber. Vivant dans les cavites

medullaires de la Triplaris surinamemis. Done, la symbiose entre

I'especede Triphvis et I'eapece de Pseudomyrnia se conlirnie. (Voir

Forel in Zool. Jahrbiicher, 1904, p. 685).

PsEUDOiiYRMA PALLIDA Smith. — Surubrfes, pres San Mateo, cote

pacifique, Costa-Rica (M. P. Biolley).

PSEUDOMYRMA DENDROICa' Forel, V. EMARGINATA Fofcl. — RiO
Acra, Amazonas (A. Goldi).

PsEUDOMYRMA UVTINODA Mayr, r. Tachygali^ Forel. — Rio
Purus (affluent de I'Amazone), cours superieur. Dans les cavites des

petioles de Tac/i i/gaiia (MM*. A. Goldi et Huber).

PsEUDOMYRMA ScHUPPi Forel. — San Bernardino, Paraguay
a dans les galeries de coleoptferes d'un Citrus aurantium » (D' Karl

Fiebrig).

PSEUDOMYRMA DOLicHOPSis Fofel. — Costa-Rica (Tonduz).

PSEUDOMYRMA Gebelh Forel. — $. — Santa Marta et chemin de
San Antonio, Sierra Nevada, Golombie (recoltee par moi-mfime).

PSEUDOMYRMA PALLENS Mayr. — Sau Antonio, Sierra Nevada,

Golombie (recoltee par moi-m6me).

PSEUDOMYRMA PALLIDA Smith. — Surubres, pr6s San Mateo,

.c6te pacifique de Costa Rica, dans des tiges creuses (P. Biolley).

Cryptocerussetulifer Em., r. orbis n. subsp. — $. — Long.

3,6 mill. — Plus petit que I'esp^ce typique. T6te (aretes frontales

incluses) faiblenient mais nettement retrecie devant. Les aretes

frontales ne sont pas tres larges ; elles sont crenelees, avec ua poll

court et clave dans chaque creneau. Le bord du pronotum a une
forte dent ou courte epine a son angle anterieur, une dent mousse
plus en avant, prfes du col, et line autre assez indistincte en arriere.

Le bord du mesonotum ne forme qu'un feston. Suture promesono-
tale assez indistincte. Promesonotura m6diocrement convexe.

Suture meso-metanotale profonde, faisant une legere incisure. Le
bord du metanotum a trois dents, dont la mediane assez grande et

triangulaire, et les deux autres petites. Piciiuct* no3ud un peu plus

large que long, avec une forte et large dent obtuse, un peu
recourbee en arriere de chaque cote. Le deuxieme nceud, plus etroit
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que le premier, iin pen plup large que long, a, de chaquc oule, ini

long prolongemeut en bee d'aigie, dirige d'abord en avanl, ])iiis

courbe en arriere et obtus an bout. Abdomen ovale, plus long que
large, lorlement echancre dcvant en demi-lune, bord6 devaul.,

mais sans rebord translucide.

Densement et trfes finemenl reticule-ponctue et mat, partout,

meme sur les membres. En outre, la tfite, le thorax, le pedicule et le

devant de I'abdoraen, en dessus, sont irr^gulierement et assez fine-

ment rides-reticules dans le sens longitudinal. Tout le corps et les

membres parsemes de soies epaisses, clavees, dressees, extrfeme-

ment courtes, mediocrement aboudantes, et de polls squamiformes
adjacents, allonges et canneles au milieu, d'un blanc jaunatre.

Noir ; mandibules brunes ; aroles frontales, d'evant des tibias,

tarses et articulations roussAtres ; une tache allongee et marginale

d'un jaune roussAtre a chaque angle anterieur de I'abdomen.

% . — Long. 3,8 mill. — Comme chez la $ de I'espece typique, le

devant de la tSte forme un disque entier qui n'est interrompu

devant que par une fente longitudinale dont les bords sont

appliques Tun centre I'autre. Ce disque forme une assiette ovale,

presque ronde, seulement legerement plus longue que large et plus

large devant que derriere, assez plate, mais neanmoins distincte-

ment concave, surtout derrifei-e, ii bord plus obtus que chez le

pallens. Le pronotum a une arotc transversale obtuse et des angles

anterieurs dentifprmes. Le mesonolum n'a au bord qu'un feston, el

le metanolum deux petites dents tres obsoletes derriere. Pedicule

comme chez I'ouvriere, mais les dents du. premier nceud plus

courtes, quoique fort disUncles. Abdomen plus allonge, a cotes plus

paralleles.

Sculpture de I'ouvriere, sauf le disque qui est parseme de tres

grosses Ibssettes inegales, profondes, irregulieres, separees lesunes

des aulres par de gros boun-elets ou intervalles sinueux. 11 y a

environ une soixantaine de fosse ties sur le disque.

Pilosite et pubescence comme chez I'ouvriere.

Noir; disque brunatre; dcvant^des tibias el articulations rous-

salres. Tache du devant de rabdonien plus courte, plus large et d'un

jaune plus blanchAlre que choz rouvriere.

El Hiquilo, pres San Mateo, cole pacifique de Costa-Rica

(250 nieti-es), sur des feuillcs verles (M. P. Biolley).

Je ne connais pas le soUtUfrr lypique, mais ii en juger d'apres la

figure el la description, il est plus grand et a le thorax et le pedicule

un peu differemjnent confornies. M. Emery ne parle pas de la

sculpture ridee-reticulee, inais de points piligeres. J'ai donne ufic

description detaillee pour bien lixer cette forme d'un genre assez

difficile.
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Cryptocerus Duckei n. sp. — ??. — Long. 3,7 ii 4,2 mill. —
T^te plus large que longue. Angles occipifaux tronques, mais sans

dents. A la place des ocelles post^rieurs, deu.x tubercules relies par

une arete plus ou moins obtuse. Aretes frontales

tres larges, translucides, roussatres. Si on les

enl6ve, la tete.est triangulaire. Thorax large. Une
arete transversale derriere Ic pronotum, dont le

rebord, en forme d'aile, est subbidente (bidente chez

le plus petit individu). Le mesonotum a, devant,

une sinuosite laterale, puis une incision du bord,

et, derriere celle-ci, une dent laterale pointue. Le

metanotum est plus large derriere que devant; il a

devant une dent ou petite epine laterale pointue et

derriere une epine plate plus large, recourbee en

avantcomme dans I'architecture chinoise; entre les

deux, une concavite. La face declive est creusee et

passe k la face basale par une courbe brusque. Le

premier noeud a une dent laterale recourbee en

arri6re, et le deuxieme noeud une dent obtuse aux

angles anterieurs. L'abdomeu est presque aussi

large que long, plus large devant que derriere.

Fig.l.

Cryptocenis Ductui

Forel, ^

avec un court rebord translucide roussatre aux angles anterieurs.

Mat; abdomen legerement soyeux. Tres tinement reticule, plutot

ride sur Tabdomen
;
pattes et scapes mats aussi. Tout le corps et les

pattes parsemes de fossettes allongees, piligeres, fort effacees sur

I'abdomen. Chaqiift fossette porte un poll adjacent, brillant, i peine

un peu squamiforme sur la tete et le thorax, simplemeut obtus sur

rabdomen,d'unjaunatre pdle, argente.

D'un noir un peu brunutre. Abdomen, pattes, antennes et man-

dibules d'uQ brun marron. Extremite du dernier article du funicule,

aretes et epines du thorax, aretes frontales et rebord du devant de

I'abdomen roussatres.

Barcellas, Rio Negro, Amazonas, Br6sil (D'' Ducke).

Crjnptocerus silvae n. sp. — $. — Long. 5,2 k 6,7 mill. —
Extrfemement voisin de midtispinus Emery et de complanatus

Gu6rin, mais bien distinct par sa tete extrememeut retrecie devant,

et par son abdomen ride en dessous.

Sans les aretes frontales, la tete forme i peu pres un triangle

equilateral, mais, h la hauteur des yeux, son bord s'elargit en cou-

vexite elegante, pour se rtilrccir euduite avant de former I'auple

occipital, qui est releve, triangulaire, aigu et subdentiforme. D'un

angle k I'autre, le bord occipital esl lartiement echancre, avec une

legere convexite au milieu, ce qui le rend un peu sinueux. Les



aretes frontal es ne sont pas extr^mement larges; elles convergent

en avaut, si bien que le bord anlerieur de la lete, aretes frontales

comprises, est a peine aussi larjie que la moitie du bord occipital'.

Aretes IVontiiles d'unbrun roussatre, translucides, nullement crene-

lees. Scapes elargis et deprimes k Textreinite. Tete et surtout

thorax plus convexes que chez le multispiniis (t6te moins convexe'

que chez le complaiiatus). Thorax du reste comme chez le multi-

spiiitis, mais les angles anterieurs du pronotum obtus, nuUement
dentiformes, et son large bord, plus large et plus droit derriere,

d'un brun rouss&tre translucide; epine du bord du mesonotum plus

courte; les deux dents anterieures du bord du metanotum peu dis-

tinctes, triangulaires, mousses et lamelliformes. Epines metanotales

et noeuds exactement comme chez le multispinus. L'abdomen,

arrondi, n'a devant qu'un rebord tres 6troit; le reste comme chez

le multispinits, ainsi que les pattes.

Mat, tres densement et fmement reticule-ponctue, pattes com-
prises. En plus la tete, le thorax et le p6dicule sont abondamment

,

parsem6s de fossettes setigeres tres distinctes, bien separ6es les

unes des autres, portant chacune un poll adjacent squamiforme

trfes court, cannele au milieu. La face declive du metanotum est

grossierement ridee en long, de meme que les c6t6s du dessous de

l'abdomen, dont le milieu a des fossettes setigeres distinctes. En

dessus, l'abdomen a des reticulations distinctes, superpos6es h la

ponctuation reticulaire fondamentale, et se transformant devant,

sur les cotes, en rides obliques, divergeant en arriere. Pas de pilo-

site dressee, sauf quelques polls jaunatres aux deux extr6mites du

corps. Sur toutle corps et les pattes, de petites soies squamiformes

adjacentes au fond des fossettes et des reticulations.

Entierement noir, sauf les aretes frontales etle bord du pronotum

(v. plus haut). Mandibules et antenues d'lyi noir un peu brun.

Colombie, recolte par moi-meme et par M. Santschi, sur les

arbres de la forfet et de la broussaille de la cote du golfe du

Mexique, h Santa Marta, Sabanilla, Cienaga, Calabasso et Ouriheka.

Cryptocerus multispinus Emery. Ouriheka, Colombie, recolt6

par moi-mSme.

Cryptocerus minutus F. — $. — El Hiquito, prfes San Mateo,

cote pacifique de Costa-Rica. Tronc et feuilles de Bixa opellana

(BioUey). — Colombie, route de Dibulla i San Antonio sur la Sierra

Nevada di Santa Marta (recolte par moi-meme).

Cryptocerus pusillus Klug. — Diverses vari6tes, partout en

Colombie, b. Costa-Rica, a Para, au Bresil, du nord au sud. Extreme-

ment commun sur les arbres. San Bernardino, Paraguay (Fiebrig).
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Cryptocerus clypeatus Fabr. — $, i:, 9, cT-
— Dans les cavites

d'un tronc d'arbre creusees par des coleopteres. San Bernardino,

Paraguay, recolt^e par M. Fiebrig, le I" novembre.

V (non encore decrit), — Long. 9 i 10 mill. — Tout i fait sem-

blable i I'ouvriere, ilont il ne dilTtjre, i part sa plus grande taille,

que par la crete transversale continue du pronotum et par deux

fortes dents pointues, verticales, elevees, triangulaires, lamelli-

formes, situees transversalement sur le haut du vertex et relives

entre elles par une ar^te.

La $ (12 mill.) a les nervures des ailes bordees de brun et une

bande brune allant de la tache marginale au bout de I'aile qu'elie

borde. Elles sont du reste jauniltres. L'abdomen a quatre taches

blanch4tres oculees, ovales, bordees de brun.

Le cf (8 mill.) est noir, sculpte de grosses fossettes sur la t^te, le

thorax et le p6dicule, avec les pattes, les antennes et le pMicule

jaunes. Une crSte longitudinale en dedans de chaque ceil, sur le

vertex et I'occiput.

Cryptocerus atratus L.,in copula, sur des feuilles, en decembre.

San Bernardino, Paraguay (M. Fiebrig).

Cryptocerus depressus Klug. — $. — Long. 8,5 k 9,2 miU. —
Ailes brunes. Pronotum et metanotum, le premier avec une, le

second avec deux dents de chaque cote. Premier nceud elargi

devant, avec une petite dentde chaque cote. Second nceud avec une
forte dent ou un appendice recourbe de cote. Abdomen tr^s allong6,

sans tache, mais les polls squamiformes argentes, accuraul^s sur

son extremite anterieure, y simulent une bande grisatre.

(^. — Long. 5,5 mill. — Noir et mat ; tete et thorax grossiferement

rugueux. TSte bleu plus large que longue. Tres poilu. Bord poste-

rieur des segments abdominaux, tibias, geuoux et tarses jaunes.

Nceuds du pMicule obtusement anguleux de cote.

$> y> ?> cT- — San Bernardino, Paraguay (M. Fiebrig). Dans
trois canaux pratiques par les fourmis dans une branche s6che, et

ailleurs, dans une tige seche et creuse (20 decembre).

Cryptocerus pilosus Emery, r. Fiebrigi n. st. — $. — Long.

3,4 k 3,6 mill. — Plus petit que le type de I'esp^ce. Tete plus

allong^e. Le prom6sonotum est bien moins 61argi devant, seule-

laeat un pen plus large que Jong et un peu plus large devant que
derrierc, avec une dont plus distincte entre le cou et I'epine ante-

rieure. Noiuiis ilu pedicule plus etroits, plus distincts de leur epine

laterale, seuleinoat un peu plus largesque longs sans cette derniere

qui est fortemeut rccourbee en bee d'oiseau de proie, au deuxifeme

nceud. AlHiomcn plus profondement echancre devant que chez le
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type de I'espece, si bien que sesdeux angles antorieurs pi-oemiucnl

devant en lobes avances, saus toutefois former de rebord trans-

lucide.

Plutot luisant, avec de grosses fossettes irr^gulieres^ rarement

confluentes, piligeres, Qa et lieffacees, situees siir un fond finement

reticule ou reticule-ponctue. Abdomen mat, finement reticule-

ponctue, avec quelques rides et fossettes tres effacees devant. Chez

le type de I'espece, la sculpture (sauf I'abdomen) est irreguliere-

ment rugueuse et plus forte, par confluence des fossettes.

Pilosite dressee bien plus courte et moins abondante, aussi plus

fine que chez lepilosus typique. La pubescence, argentee et un pen

squamiforme, est aussi plus faible et situee dans les fossettes.

Entierement noir, sauf les aretes frontales, la base des funicules

et les articulations des pattes qui sont jaunatres.

JiC. — Loog. 5,5 mill. — Memes dUFerences que pour I'ouvriere.

Aretes frontales moins fortement crenelees que chez le type de

I'espece. L'arete transversale du pronotum est bien plus largement

interrompue au milieu. Abdomen sans tache, plus allonge, a cotes

moins convexes, conforme devant comme chez I'ouvriere. P^dicule

plus semblable h celui de la forme typique que chez I'ouvriSre. La
tete et le thorax sont plus mats que chez I'ouvriere, subopaques,

avec les fossettes plus fortes, plus denses et regulierement espacees.

Abdomen, mandibules, base des funicules, devant de la t6te,

tibias et tarses d'un brun legerement roussAtre; arfetes frontales

d'un brun un peu jaunatre. Le reste noir.

San Bernardino, Paraguay, dans des fentes de bois sec (M. K.

Fiebrig).

AzTECA CHARTiFEX Forel, r. LATiCEPS fov. — Mesqueiro-Bei,

Para (Goldi).— Cette i-ace difl"ere encore de la chariifcx typique par

son ecaille elevee, un peu acuminee et distinctement concave

derriere, ainsi que par ses yeux situes en avant du milieu. Elle est

noire avec le devant de la tete roussatre, les pattes et les antennes

brunes.

AzTECA CHARTIFEX For., r. decipiens n. subsp. — Barcellos,

Rio Negro, Amazonas, Bresil (Ducke); ile Mexiana (D"' Hagmann).
— Je crois devoir faire de cette forme une race ou sous-espece.

Sa couleur claire, jaunatie, est constante. Les scapes sont plus

longs.; la tete est plus triangulaire, plus elargie derriere. Le
pedicule est plus allonge; I'ecaille est bien plus inclinee en avant et

moins elevee (moins relevee et acuminee). — Long. 2 a 3 mill.

Chez \'A. chariifcx et ses races, le premier segment de Tabrtomen

n'est pas ou est a peine deprime; il est subvertical devant.
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AzTECA cHARTiFEx FoF., f. DEciTiENS Fov., V. lanians n. var. —
Cette variete differe de la dccipiens par son polymorphisme plus

accentue. — Long. 2 k 3.2 mill. — Mais los ^ maxima, sont rares;

la plupart des § ont de 2 i 2,4 mill. Par centre, la tete des $ maxima
est bien plus targe et plus grande, relativement au corps, que chez

la decipicns typiqiie et meme que chez la r. laticcps. La tete est for-

tement echancree derriere. Les $ minima ont la tete plus longue que

large, plus longue aussi que chez la laticcps. Un pen plus foncee

que la decipiens typique. Le scape atteint Tangle occipital chez

I'ouvriere . maxima et le depasse passablement chez la minima.

Ecaille fort inclinee, assez tranchante en haut, mais nonacuminee.

Face basale du menatotum plane ; stigmates un peu proemiaents.

Les $ minima sont plus foncees que les grandes et ont le funicule

plus fence que le scape. Pubescence mediocre. Polls dresses trfes

epars sur le corps, et nuls ou peu s'en faut sur les tibias et les scapes.

Jardin du Musee Goldi, k Para (Bresil).

Cette vari6te fait sur les branches un nid en carton d'ou pendent

des appendices barbus, en carton aussi, sous forme de stalactites.

Le nid lui-meme, que m'a envoy6 M. le professeur Goldi, est allonge

et a environ 4 decimetres de long.

AzTECA AURiTA Emery $. = Azteca lacnjmosa Forel $. = 4. tri-

gona Emery 5 (nee ?).

En decrivant 1*^4. lacrymosa dans mes Fourmis de I'Amerique

centrale, j'ai suppose qu'elle pourrait n'etre que I'ouvriere de Vau-

nta. Des envois subsequents m'oat prouve que c'est le cas.

L'ouvriere que M. Emery a attribuee avec doute a son A. trigoma,

est celle de Vaurita.

Azteca trigona Emery § (nee ?J)
= A. Festai Em. — UAzteca

Festai Emery n'est que I'ouvriere dont la irigona est la 5. J'ai des

^ recoltees par moi-meme en Colombie et d'autres de Panama. Elles

ooncordent en tout point avec le type de la $ du golfe de Darien,

d6crit par Emery. A cette espece se rattachent les races mediops

Forel et subdentata Forel, puis les formes suivantes qui m'ont ete

transmises par mon ami et coUegue le professeur Emil Goldi, a

Para.

Un caractere important de VA. trigona et de ses races, c'est que
I'abdomen est grand, nullement depritne devant, oil son premier
segment a un pan presque vertical, commo chez les Formica et les

Lasins, au lieu d'etre deprime ;i rextrenie, iMmine chez les A. insta-

bilis, etc., ou plus ou moins deprime, comiue chez d'autres especes.

Chez la charfifcx il est un peu moins plevt- i[ue chez la trigona, mais
analogue.



AzTECA TRiGONA Ein., F. MathildsB n. subsp. — 0. — Long. 2,5

a 4,3 mill. — Taille plus forte, plus elancee et jamlics pins longues

que chez les autres races '^ major. Les mandibules out de 7 a 8 dents,

dent les apicales sont moins longues que chez la trigona typique.

Les mandibules sont, au contraire,plus grandes, luisantes,finement

chagrinees et ponctuees, rousses, avecun nuage brun au milieu.

Aretes frontales bien plus divergentes que chez la trigona i. sp. etla

race mediops. Les yeux sont situes legerement en avant du milieu

des cotes de la tete, noirs, un pen plus petits et un pen plus con-

vexes que chez la trigona typique; les scapes sont h. peine plus

longs, et les articles d-u funicule un pen plus gr61es (les avant-der-

niers au moins aussi longs qu'epais). La tete a la mfeme forme cor-

diforme, mais elle est un peu plus longue (quoique plus large que
longue). La forme du thorax est absolument corame chez la trigona

typique; I'ecaille est un peu plus acuminee, comme chez la r. suh-

dentata For.

Luisante et ponctuee, comme la trigona typique. Pilosite eparse

un peu plus abondante
;
quelques polls dresses et fins aux tibias et

un ou deux aux scapes. La pubescence adjacente est par contre plus

courte et bien plus Sparse.

Entierement d'unrouxteme; abdomen plutotd'un brun jaun^tre.

La 5 minor, relativement peu abondante dans le nid, a la t6te bien

plus petite, plutot trapeziforme, a c6tes peu convexes, bien moins

echancree derrifere, avec les yeux situes plus en avant et les mandi-

bules entierement rousses; du reste, comme la grande ouvrifere.

Le peu d'abondance des petites ^ semble etre un trait commun k

toutes les races de VA. trigona, tandis que c'est le contraire chez

celles des races de I'A. chartifex, qui ont des ^ igrosse t6te {deci-

piens et laticeps).

L'Azteca Mathild^e a I'air, a premiere yue, tres differente de la

trigona, mais un examen attentif montre son intime parente avec

elle, ce qui m'a engage a n'en faire qu'une race.

Elle construit un grand nid tubuleux en carton, sans stalactites,

le long des mattresses branches des grands arbres. J'en ai publie

une photographie in situ, due a I'obligeance de M. Andre Goldi

(Biologisches Centralblatt, Bd XXV, n" 6, 15 mars 4905, p. 173). Ce

nid a environ 60 centimetres de long et 18 a 20 de large. La meme
fourmiliere a souvent plusieurs nids. L'ecorce du nid a des festons

un peu lacrymiformes. En somme, quoique plus etroit et plus

allonge, il ressemble beaucoup a celui de VA. aurita.

Bom Lugar, sur le Rio Purus, affluent de I'Amazone, recoltee par

M. Andre Goldi.

AzTECA TmcoNA, r. Mathild.e v. spuria n. var. — ^. — Long.

2 a 4 mill. — Differe de la race typique surtout par son polymor-
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phisme plus grand, par sa taille plus petite et par le nombre relati-

vement bien plus gruiui des petites $. La tete des $ maxima est

relativement plus grosse, surtout plus large et plus courte (plus

semblable a celle de la triyoim typique). La pilosite dressee est un

peu plus abondante sur le coi-ps et la pubescence un peu plus forte.

Les yeux sont situes un peu plus en avant. La couleur est d'un

brun jaundtre terne avec le dessus de la t^te plus ou moins bru-

natre. Du reste, comme la ^fatllildlv. typique.

Jardin du Musee Goldi, a. Para. Batit sur les branches des arbres

des nids de la meme forme que ceu.x de la Mathildce typique, sans

stalactites. M. E. Goldi m'en a envoye un qui est longde 40 centi-

mfelres, haut de 12 A 13 et epais de 9 a 10.

Cette variete est trfes embarrassaute. EUe ressemble beaucoup a

la var. lanians de la race decipiens de \'A. chartifex, i laquelle on

aurait presque aussi bien pu la rattacher comme variete qu'i la

trigona. y

AzTECA Traili Emery. — He Mexiana (D' Hagmann).

AzTECA Traili Emery, r. Tococ.t: Forel, v*. elatior n. var. —
5- — Long. 2,1 h. 3,5 mill. — Dimorphisme plus grand que chez les

types de la race et de I'espfece. La tete des $ major plus large,

surtout derrifere, et a cotes plus convexes. Ecaille moins elevee et

moinsacuminee que chez la Tococce typique, plus semblable a celle

du type de la Traili. Corps d'un brun noiratre, plus fonce que chez

les types de la race et de I'espSce. Du reste, comme la race Tococce,

mais plus grande.

(J*.
— Tete aussi large que longue (un peu plus longue chez le

type de la Tococce). Du reste, identique au type de la race. — Long.

3,3 k 3,5 mill.

Bom Lugar, sur le Rio Purus, affluent de I'Amazone, recolte par

M. le D' Huber dans les vesicules du petiole des feuilles de Tococa.

AzTECA Alfari Em. v. ^quilata Forel. — Rio Purus (affluent de

I'Amazone), dans des Cecropia (MM. A. Goldi et D' Huber).

AzTECA Alfari Em., v. sequalis n. var. — $. — Long. 2,1 a

3,1 mill. — Beaucoup moins dimorphe et plus petite que la

V. cequilata For,, voisine de la v. ovaticeps, mais les cotes de la tete

sont moins convexes et les scapes sont plus, courts; leur extremite

est dloignee de Tangle occipital de pres de un quart de leur longueur

chez la grande $. La tete est bien moins echancree derrieie que

chez I'ovaticeps. Le metanotum est encore plus cubique que chez

Vovaticeps ;\a. facebasale estsubplane, et les stigmates produiiiient

en tubercules vers son extremito. Ecaille arrondie, epaisse. Couleur

jaune roussStre, d'une nuance plus foncee que chez ['ovati,:''us.

Mate ou faiblement subopaque, cojnme I'ovaticeps.
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Obidos, pres de I'ara, Jircsil (^Goldi), dans uii Cecropia. He
Mexiana, delta de rAma'/.oiie {iV Uagmann).

AzTECA Alfari Em., r. Gecropise n. subsp. — Long. 2,5 a

3 mill. — Couleur d'un brim variant du bruri uoiialre au brun
roussiitre uniforme, avcc les iiiaiuiibules et la base des scapes rous-

satre. En outre, la tete est plus trapiiziforme, plus elargie derriere

que chez toutes les aulres races, un peu plus longue que large,

mais pas beaucoup. Enfin, les articles 3 a 10 des funicules sont un
peu plus epais que chez VAlfari typique, assez distinctement plus

epais que longs. A partcela, jene trouve pas de caractere suffisant

pour en faireune espece.

Manaos, Bresil (A. Goldi et D' Huber), dans un Cecropia.

AzTECA Alfari Emery, r. tuberosa n. subsp. — $. — Long.

2,5 a 3,9 mill. — Forme de la tfite de la var. cequilata, mais la t6te

est un peu plus longue et n'est que faiblement echancree derriere.

Les yeux sont plus grands que chez les varietes de I'espece typique.

Les scapes atteignent presque Tangle occipital. L'echancrure

mesometanotale est forte; la face basale du metanotum est convexe,

elargie derrifere, et porte a son extremite deux larges tubercules

obtus formes par les stigmates. L'ocaille est cuneiforme, presque

tranchante au bord, et non pas obtuse et arrondie comme chez

VAlfari typique et ses varietes (encore plus tranchante que chez la

race lucida). Les avant-derniers articles des funicules sont aussi

longs qu'epais (plus epais chez VAlfari typique et ses varietes).

Sculpture et pilosite de VAlfari typique. D'un jaune brunatre.

Dessus de la tete en grande partie, mandibules, tarses et tibias

bruns. Parfois la couleur brune s'ctend sur une partie du thorax et

meme de Tabdomen, ainsi qu'aux cuisses.

5. r— Long. 9 mill. — D'un brun noirdtre; devant de la tete et

autennes roussitres. Trfes seiiiblable k celle de la var. aiquilata,

mais plus grande, avec la tdte plus large et moins longue. Ecaille

elevee et acuminee. Les ailes manijuent.

Ceara, Bresil (M. Diaz da Rocha).

Azteca paraensis Forel. — Je crois devoir elever au rang

d'esp6ce la forme que j'ai appeloe wlox race paraensis (Revue Suisse

de Zool., 1904). En effet, sa taillo est beaucoup plus courle et plus

robuste que celle de VA. vclox; le promesonotum forme une forte

convexite, tandis que la face basale du m6tanotum est un peu

concave, plus large que longuo (convexe, bien plus longue que

large chez la velox). L'ecailleest Unite autre; les autennes sont plus

courtes et plus robustes (les scapes ne depassenl qu'un peu Tangle

occipital); la pubescence est biou j)lus longue et plus forte. Les

scapes ont des polls dresses plus obliques, plus courts et moins
nontbreux. . .
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AzTECA PARAENSis, Y. gsava n. subsp. — $. — LoHg. 2,8 h.

4,2 mill. — Outre sa taille plus graade, cette race se distingue par

sa lete plus large, a cotes bien plus convexes et h angles occipitaux

larges, arrondis (la tete de la paraensis a une forme qui rappelle de

loin celle de I'aurita, rechaacrure etant plus large et les angles

occipitaux moins obtus que chez la velox et que chez la race

gnava).. La taille est rohuste comme chez la paraensis typique,

I'ecaille partbis un peu moins, parfois aussi epaisse et obtuse, et le

metanotum aussi large, luais la face basale est convexe et sans trace

de dents. La pilosite et la pubescence sont, comme chez la

paraensis, parfois plus faibles. D'un noir & peine brunatre. Mandi-

buies, base des scapes et les joues des grandes $ roussAtres. Les

scapes nedepassent pas on depassenti peine les angles occipitaux.

Le polymorphisme est plus considerable que chez Isl paraensis ei

la t^te plus grande relativement au corps. Les pattes sont aussi

relativement plus longues. C'est peut-etre une autre espece, etsi je

la lui /attache provisoirement comme sous-espece, c'est pour

marquer le groupe et ne pas trop multiplier les especes.

CettCiforme se rapproche de la constructor Emery. Mais elle est

moins robuste. La t6te est moins deprimee, beaucoup plus retrecie

devant, et n'a pas le devant de I'epistome relev^. L'^caille est plus

elevee et moins obtuse; les pattes et les scapes sont plus longs; la

pilosite est aussi plus fine, plus courte et moins abondante, et la

couleur plus foncee.

Costa-Rica, dans un nid de termites abandonne, recoltee par

M. P. Biolley ; Surubres, touffe d'orchidee, dans un nid de termites;

San Mateo, racines de goyavter (le meme).

AzTECA VELOX Forel, r. NicmvENTBis Forel. — Esparta, Costa-

Rica, vivant dans les pseudobulbes A'Epidendrum biconiutum Hook
en symbiose constante, recoltee parM. P. Biolley. — Ceara, M. Diaz

da Rocha. — Bom Lugar, sur le Rio Purus superieur (Amazonas),

dans les vesicules de la Cordia nodosa (MM. A. Goldi et Huber).

J'ai recolte moi-meme cette forme en Colombie (Sain Antonio)

dans des troncs d'arbres creux ou a demi-morts, dans lesquels elle

faisait son nid. Done, la symbiose n*est pas constante partout du

cote de la fourmi.

.\ZTECA DuROi.E Forel.,— L'ouvriere atteint de'2,5 k 4,6 mill. —
La grande $ ressemble beaucoup a une A. constructor sans polls,

niais avecl'ecaille .i sommi-l. Irnnchant, aminci et courbe enarri^re

tie \a.depilis. La tete est pins large et moins retrecie devant que chez

Ui depilis qui estsa plus proclie (larente. Le thorax est plus large,

et le mesonotum plus proenuueut.

Brune ou d'un brun noiriUre, avec le devant de la t§te (parfois
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aiissi les c6tes), la base du scape (parfois le scape entier) et le

pi-einier article du funicule roussfitres. Mandibules d'un brun rouge.

Segments abdominaux hordes de jaunatre.

cf. — Long. 3,5 mill. — Mandibules triangulaires, sans dents.

Ailes enfumees de brunatre. D'un jaune brunatre sale; tete brune,

un pen plus large que longue, a cotes fort convexes et a bord pos-

terieur droit.

Cetle espece a ete retrouvee a Porto Alegre, sur le Rio Purus

superieur (affluent de I'Amazone), par M. A. Goldi et le D' Ruber,

dans les tiges creuses de la Duroia hirsuta. Elle a done la mdme
symbiose que la depilis, dont elle diff6re encore par sa taille bien

plus grande, par sa couleur, et meme par sa forme plus massive.

Azteca barbifex n. sp. — ?. — Long. 2,4 k 3,8 mill. — Extre-

mement semblable a 1*^4. depilis Em. typique, dont elle differe

comme suit. La tete est plus courte, aussi large que longue, et a

son maximum de largeur aux angles occipitaux ; I'echancrure pos-

terieure est moins profonde et plus large. Le devant de la tete est

plus etroit et les cotes de I'epistome ne font nuUement saillie.

Cotes de la t6te mediocrement convexes, ce qui la distingue du
groupe irigona, dont elle est aussi tres voisine, en particulier des

formes Mathildw et spuria. Les articles les plus courts du funicule

au moins aussi longs qu'6pais. Yeux un peu en avantdu milieu des

cotes de la tfite. Promesonotum plus convexe que chez la depilis,

a peu prfes comme chez la Mathildcc et VAlfari, mais le mesonotum
a derrifere, au milieu, un pan obliquement tronque, borde laterale-

ment, et formant, en haut, vers la portion anterieure et principale,

un bourrelet ou plutdt une marche d'escalier, a I'aide d,'un bord.

Face basale du metanotum faiblement convexe, plutot plus large

que longue, elargie derriere, plus longue que la declive; les stig-

mates sontaux angles, maisne font pas saillie. Ecaille assez haute,

mais bien plus obtuse que chez la depilis, a peine subacuminee, ci

bord superieur distinct, mais obtus, trtis faiblement concave a sa

face posterieure. Le premier segment de I'abdomen est assez

depri me, incline d'arriere en avant, comme chez les A. instahilis,

etc., ce qui distingue encore cette esp6ce des groupes cartonniers

trigoiia el chartifex.

Plus luisante, moins densement ponctuee et moins pubescente

que la depilis, mais moins luisante que K1 Mathildcc et plus pubes-

cente qu'elle. Une pilosite dressee, jaunatre, eparse sur tout le

corps (nuUe chez la depilis). Parfois un ou deux polls sur les tibias

qui n'oul, du reste, comme les scapes, qu'une pubescence adja-

cente.

D'un jaune un peu rouss^tre ou brunatre ; abdomen (sauf le bord

des segments) et moitie peripherique des funicules brunatres.
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Chez I'ouvrifere minima, la surface tronquee derrifere le mesono-

tum est un peu distincte et seulement subbordee. La t6te est legt;-

rement plus longue que large et la couleur est plus terne, du reste

identique. Le nombre des petites ^ est ioferieur a celui des grandes.

$. — Long. 7,2 mill. — La tSte, a cotes convexes, retrecie devant,

a la meme forme que chez la grande ^ et n'est pas plus allongee que

Chez elles. Les yeux sent plus pres du bord anterieur que la lon-

gueur,de leur diametre. Thorax de forme tres ordinaire, un peu

. plus etroit que la tete. Ailes enfumees d'un jaune un peu brundtre;

tache marginale et nervures d'un brun jaunjLtre. Corps brundtre,

avec les pattes, les antennes et le bord des segments jaunatres. Du
reste comma la grande ^.

Rio Purus, affluent de I'Amazone, recoltee par M. Andre Goldi.

Cette esp6ce forme sur les maltreses branches des arbres de la for^t

des nids en carton, de grande taille, desquels pendent comme une

immense barbe des stalactites en carton ressemblant un peu a une

forte touffe de lichens barbus. J'en ai publie une photographic,

in situ, due i I'obligeance de M. Goldi, dans le Biologisches Ceiitral-

blatt, Bd. XXV, n" 6, 15 mars 1905, p. 174.

Azteca Duckei n. sp. — $. — Long. 1,9 k 2,8 mill. — T6te

plus longue que large, plus longue m6me que chez I'A. velox,

ayant k peu pres (en petit) la forme de celle de la depilis ce qui la

distingue bien des A. Jelskii et minor.

Les yeux sont k peine ou pas en avant du milieu des cotes. Les

avant-derniers articles des funicules aussi larges que longs. Les

scfepes depassent un peu Tangle occipital chez la petite $ et

I'atteignent k peine chez la grande. T6te assez fortement echancree

derrifere. Promesonotum faiblement convexes; echancrure thora-

cique peu profonde, evasee. Face basale du metanotum faiblement

convexe, subhorizontale, i c6t6s subparalleles,

divergeant iegferement en arrifere. Face declive \ / \^ x
beaucoup plus courte. Ecaille curieuse, basse, mais \_

j^

convexe devant, concave derriere, avec un sommet V_y^
aminci et tranchant comme une lame de couteau et Kg. 2. — Aueea

dirige en arriere. Sur sa moitie posterieure, le pedi- Duciiei ?

culeaendessousun lobesemicirculaire, dirige en bas.
(Pedicuie)

Abdomen deprime, surtout devant. Eclat et pubescence a peu

pres comme chez VA. depilis Em. Pildsite dressee k pea pres nuUe,

nuile sur les tibias et les .sca[)es.

D'un brun sale, plutot clair; mandibules et parfois le devant de la

tete roussutres.

$. — Long. 10,3 mill. — Tete allongee, peu eiai-gie, mais assez

echancree derriere, large do 1,8 et longue 2,3 miil.
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Les scapes atteignent le quart posterieur de la t6te. Celk-ci a

peine phis large que le thorax. Tout I'insecte allonge, tcaille

beaucoup plus haute que chez rouvriere, avec la portion supe-

rieure laminee subverticale. Le pedicule, du reste, comrae chez

rouvriere. Abdomen deprime en dessus. Les ailes manqueut. Pen

luisante; tete subopaque. Pilosite dress^e eparse, mais assez longue

et trfes distiacte sur tout le corps, nolle sur les tibias et les scapes.

Pubescence moins abondante que chez rouvriere. Entierement d'un

jaune testace, avec les mandibules et une grande tache longitudi-

nale elliptique allant de I'occiput aux arfetes frontales, brunes.

Barcellos, Rio Negro, Amazonas, Br^sil (D' Ducke), dans une
Cordia nodosa.

C'est avec doute que je decris cette esptee. EUe est suffisamment

differente de VA. TJlei Forel v. Cordice For. par la forme de

I'ecaille, etc. Mais je ne suis pas certain qu'elle soit specifiquement

differente de VA. depilis Em. La petite taille de I'ouvriere pourrait

venir de ce que les $ maxima n'ont pas ete recoltees, ou de ce qu'il

s'agit d'une fourmilifere commencante. La grande difference de

taille entre les ?^ et la $ milite en faveur de cette derniere opinion.

Neanmoins, la t6te bien plus allongee et plus 6troite de la § et le

lobe du dessous du pedicule, k peine ebauche chez la depiliSy m'en-

gagent a lui donner provisoirement un nom specifique.

Azteca Hubert n. sp. — $. — Long. 1,8 k 2,8 mill. — Mandi-

bules lisses, luisantes, avec peu-de points epars, assez pointues, k

bord externe peu courbe et k bord terminal assez oblique.

^ major. — Tete longue de 0,85 mill, et large de 0,65 ou 0,7 mill.,,

ressemblant k celle de Vangiisticeps Em., mais distinctement moins

longue et plus large. L'oeil est situe legerement en arriere du tiers

anterieur de la tete, et le scape depasse legerement le tiers pbste-

rieur. La tete n'est retrecie qu'enavant des yeux, sur son cinquieme

anterieur ; au reste, ses cotes sont subparalleles, tres peu convexes.

Elle est echancree derriere, au milieu, plus que chez Vangusticeps,

et a les angles fort arrondis. Les funicules sont distinctement

deprimes. Yus du cote large, les articles 3 a 10 du funicule sont plus

epais que larges, les avant-derniers presque d'un tiers. La forme du

thorax est comme celle de Vangusticeps, fort bien dessinee par

Emery, celle du pedicule, dont I'ecaille est basse, tres inclinee et

assez obtuse, comme la figure que donne Emery pour Vangus-

ticeps 5. Abdomen peu deprime. Cuisses un peu deprimees et

elargies.

Luisante, extremement finement ponctuee. Pubescence adjacente

abondante, formant un duvet grisalre sur le corps et les membres.

Pilosite dressee' eparse, repandue sur tout le corps et les scapes.

Les tibias n'ont que 2 ou 3 polls dresses.
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D'un jaune brun&tre; t6te, antennes et la plus grande parlie

(milieu)des segments abdomiiuuix bninatres.Mandibules roussAtrcs.

$ minor. — T6te en proportion aussi longue que chez la grande $.

Funicules plus epais; ses articles medians presque deux fois plus

larges que longs (vus du cote large). Promesonotum nioins

convexe et echancrure thoracique faible. Couleurs plus mOlees;

scapes jaunatres. Du reste, conune la grande ^.

Teffe, pres de Para, dans les rameaux de PlaUjmiscium (D'Huber).

Voisine aussi de la longiceps {v.juniensis), mais la couleur est autre

et chez la longiceps la tete est elargie derriere, surtout chez la

petite $.

Azteca Goeldii n. sp. — $. — Long. 2 a 3,7 mill.— Plus grande

que la longiceps v. juruensis et surtout plus dimorphe. La grande $
a la tete proportionnellement bien plus grande, longue de'1,4 uiill.

et large de 1,1 mill., plus elargie et plus concave derri6re; les

scapes atteignent son quart posterieur. Thorax, pedicule et abdomen
cbmme chez Vangusticeps-junu'nsis : abdomen un peu plus deprime

devant; les cuisses plutot encore plus larges et comprimees.

Articles 3 i 10 des funicules distinctemeut plus epais que longs.

Luisante, ponctuee, un peu plus pubescente que la longiceps-

juruensis (cette dernifere a une fin,e pubescence qui n'est pas dense

comme je I'ai dit, induit en erreur par un enduit artificiel de la

plante oCi etaient les fourmis). Pilosite dressee eparse sur le corps,

. et encore plus eparse sur les tibias et les scapes.

D'un brun uniforme, avec les tarses et le bord posterieur des

segments abdominaux jaun&tres. Abdomen d'un brun noir.

L'ouvrifere minor a la t6te seulement un peu plus large que

longue et peu echancree derriere, bien moins elargie que celle de

VA. bicolor; le scape n'atteint pas Tangle occipital, et les avaiit-

derniers articles du funicule sont plus epais que chez la grande ^ et

beaucoup plus que chez I'A. bicolor. Du reste, comme la grande $,

mais noire, avec les tarses jaunatres, les maudibules demi brunes,

derai roussatres, les pattes, les antennes et le bord anterieur de la

t^te d'un brun assez fonce.

Porto-Alegre, Purus superieur, affluent de TAmazone, recolt^ par

le D' Huber dans les branches creuses d'un arbre (Laurinee?),

sentant fortement Tail.

Cette espece est bien distincte de la bicolor. EUe est beaucoup

plus petite que la Belti, a laquelle elle ressemble aussi. Sa plus

proche parente est la longiceps, dont elle me parait neamoins

suffisamment distincte.
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n. — Foormis d'autres genres

recoltees par M. Fiebrig, h San Bernaj-dino (Paraguay).

EciTON PRiEDATOR Sm. — cf . — LoDg. 20 mill. — Mandibules

plutdt larges, plus larges que chez Harligi, Esei^hecki et m6me que
Chez le coecum, de largeur egale de la base b. I'extremite qui se

terraine rapidement en poiate obtuse. EUes sont mediocrement

longues, avec trois arfites on bords longitudinaux, dirigees droit

en avant sur leurs deux premiers tiers, et courbees en dedans sur

le troisieme tiers. La tfete ressemble a celle de VE. ccecum, mais les

arfites frontales sont bien plus ecartees I'une de I'autre et aplaties.

Yeux moins convexes. Les scapes sont plus longs, longs comme les

cinq premiers articles du funicule et depassant le bord occipital.

.

Le thorax est bien plus court et bien plus "large, a peine plus long

que haut et un peu plus long que large, presque deux fois plus

large que la tete. Mesonotum peu bossu en avant. La face basale du
metanotum est convexe et arrondie et non pas bordee k angle droit

et anguleuse, comme chez I'jEsenbeckt.Le pMicule est quatre fois

plus large que long, avec un pan subvertical devant et la surface

dorsale plane, ce qui le rattache au groupe Hartigi et Esenbecki.

Organes genitaux rentres. Pattes lougues, comme chez Esenbecki,

ccecum, etc. ; cuisses un peu deprimees. Les ailes manquent.

T6te et thorax luisants, regulierement parsemes de gros points

ou fossettes piligeres, tres finemeut chagrines dans I'intervalle.

Pedicule et abdomen luisants, avec une ponctuation tr6s fine. De
longs et grossiers polls rouss3,tres aux mandibules, aux pattes,

devant et derrifere la tdte, sur le thorax, le pedicule, le dessous et

I'extremite de I'abdomen. Une pubescence adjacente d'un roux

jaun&tre sur le dos de I'abdomen, du pedicule et du metanotum,

ainsi que sur les scapes, qui n'ont que quelques polls dresses.

D'un brun legferement roussa.tre; pattes et antennes d'un roux

brunatre. Tete brune.

Trouve dans une colonne raigratrice d'Eciion prccdator Sm., avec

les ouvri^res qui portaient des nymphes, le 21 octobre, a San Ber-

nardino, Paraguay, par M. Fiebrig, par un temps d'orage menacant.

Comme dans la colonne d'£J. prcedator (jue j'ai observee en Colom-

bie, le chemin etait en partie souterrain (voflte). Mais il s'agissait

ici nou.d'une colonne ordinaire de chasse, comme dans mon cas,

mais d'une colonne d'emigration (demcuagenient). C'est exactement

dans les m6mes circonstances que W. Miiller decouyrit le cf de

I'E. Burchelli avec les $.

Ce qui m'etonne au plus haut degn'i, c'est que le (^ d'une espfece

aussi commune et aussi repandue dans toule I'Amerique tropicale
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qvie VE. prcedator soil demeure inconnu jusqu'ici. Mais il est si

caracteristique et si distinct de ses voisins Esenhecki, Harligi et

ccecum qu'on ne peut gu6re en douter.

Camponotus Fiebrigi n. sp. — ? maj. — Long. 7 mill. —
Mandibules courtes, robustes, luisantes, lisses,' arinees de 6 a

7 dents, fipistome legerement mais distinctement subtronque sur sa

forte raoitie anterieure, h lobe rectangulaire court, k portion

mediane subrectangulaire, carenee, aussi etroite devant que der-

rifere; ses ,ailes laterales n'atteignent pas le cote de la tfite. Aire

. frontale rhombifprnie. Aretes frontales divergentes et sinueuses,

assez rapprochees devant. T6te subrectangulaire, faiblement mais

distinctement elargie derrifere, un peu plus longue que large,

retrecie seulement tout pres du bord anterieur, k c6tes peu con-

vexes et subparallfeles et.k bord posterieur concave. Scapes longue-

ment subclav6s vers I'extremite, depassant le bord occipital d'un

bon quart de leur longueur. Thorax assez egalement convexe.

ficaille verticale, d'epaisseur mediocre, convexe devant, plane

derrifere. Tibias cylindriques, n'ayant de piquants que tout en bas.

Yeux situes un peu en arriere du milieu. •

'

Devant de la tete subopaque ou presque mat, densement reticule-

ponctue, avec de grosses fossettes espacees sur I'epistome et les

joues, fossettes qui sont tres allongees sur ces dernieres. Thorax et

occiput subopaques, un peu luisants, densement chagrin^s.
' Abdomen assez luisant, finement chagrine en travers. Pilosite

dressee roussfttre, courte et abondante sur le devant de la tete,

eparse et plus longue sur le reste du corps, nulle sur les tibias et les

scapes. Pubescence tres fine et tres espacee, surtout distincte sur les

membres.
'

.

^

EntiSrement bruii. Devant de la 1£te et funicules roussdtres;

pattesd'un jaune brunMre.
'

$ minor. — Long. 5 mill. — Mandibules avec 6 dents, fipistome

en_^ trapeze, & careneindistincte, non subtronque. Tete retrecie

derrifere les yeux, mais avec les cotes convexes, et sans former de

cou. Devant les yeux, cotes subparalleles. Les scapes depassent

I'occiput de la moitie de leur longueur. Le bord articulaire de la

t6te constitue son bord posterieur. La tete est d'un bon tiers plus

longue que large.

Ecaille plus epaisse que chez la grande $, h bord superieur obtus.

T6te partout plus ou moins luisante, chagrinee, sans grosses

fossettes.

Tout le reste comma chez la grande' $.

Cette espece appartient au groupe orthoce^halusjugax, alhoannu-

latus, etc. EUe se rapproche beaucoup de Valboaumdatiis Mayr,
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mais la tete est moins rectangulaire, distinclement elargie derriere,

les yeux sont situes moins en arriere; bref, tout I'insecte a moins
le type .colobopsis ; la t6te est aussi plus retrecie devaiit.

Dans des fissures de bois sec, h. San Bernardino, Paraguay, r6col-

tee par M. Fiebrig.

Typhlomyrmex clavicornis Emery, var. divergens n. var. —
9. — Stries de la t6te divergeant en arriere. Epistome tronqu6

devant. Les mandibules ont une immense dent apicale qui se croise

en epee avec celle de I'autre cote. Thorax entierement opaque, den-

sement reticule-ponctue, et, en outre, avec de gros points espaces

trfes abondants.

cf.
— Long. 3 a 3,1 mill. — Mandibules longues, avec une

seule longue dent pointue h. I'extremite, presque droites. Le scape

depasse I'ocelle anterieur. Funicule filiforme; premiisr article

plus court que le deuxifeme. T6te bien plus large devant que

derriere, ou elle est arrondie. Thorax peu convexe en dessous, avec

le devant du mesonotum et la face declive du metanotum subverti-

caux. Deux sillons convergents au mesonotum.
La tete est plutot plus large que le thorax, et les yeux n'occupent

pas la moitie des c6tes. Pedicule sans la dent triangulaire de dessous

qu'a la $, a nceud plus epais.

Ailes subhyalines. Tete rugueuse, subopaque. Le reste luisant,

ayec des points. Pubescence un peu laineuse, comm- -hcz la 5-

Tete d'un noir brun; corps d'un brun noir. Pattes, antennes et

mandibules d'un jaune sale.

In copula, sur des feuilles. San Bernardino, Paraguay, 2 fevrier

(M. Fiebrig).

La description de M. Emery (2) ne permet pas de reconnaltre si

les caracteres des mandibules de son type sont comme je I'ai indique

chez la $, ni si I'epistome est entiferement tronque. Si ce n'est pas

le cas, le divergens devra 6tre considere comme espece dilTerente.

En tout cas, il difffere par son thorax opaque et par les stries diver-

gentes de la t6te.

M. Fiebrig a encore recolte i San Bernardino, Paraguay, les

espfeces suivantes :

Pheidole Radoszkowskii Mayr.

Pheidole lignicola Mayr, 5, 9, V -

SOLENOPSIS GEMINATA F., 9-

Atta (Acromyrmex) subterranea Forel.

Cylindromyrmex BRASIUE.NS1S Mayr.

Neoponera pallipes Sm. vac.



AcANTiiosTicnus'sEnnATULUS Mayr, v. quadratus Em.

pACHYCOXnYLA STRIATA Sm.

EciTON CRASstcoRNE Smith.

Ca.mpo.votus pebsonatus Emery.

Ca-mponotus rufipes F.

caimponotus sexguttatus f., $.

Campoxotus n'ovogranadensis Mayr, $, « miteinermimetischen

Wanze ».

Campon'otus Lespesi Forel, ^.

Camponotus sericeive.n'tris Giieria, $.

Brachymyr.mex patagonicus Mayr, ^, (j'.


